
 

 Communiqué de Presse  

Paris le 09 Juillet 2013 

 

Global SP lance le label Hébergement Cloud 
Garanti France afin d'aider les entreprises 
françaises à mieux protéger leurs données 

 

Global SP, acteur majeur de la fourniture d’applications hébergées, répond 
aux inquiétudes des entreprises françaises et crée le label Hébergement 

Cloud Garanti France 

 

L'affaire PRISM  

Début juin, le Washington Post et le Guardian ont révélé l'existence d'un programme 
d'espionnage américain secret. Ce programme classé, né en 2007,  permettait à la 
NASA et au FBI d'avoir accès aux serveurs des plus grands acteurs du web - Google, 
Microsoft, Facebook - et ainsi de consulter  toutes les données des utilisateurs au nom 
du Patriot Act; 

• courriers électroniques,  
• chats,  
• réseaux sociaux...  

Suite au scandale de ces révélations, Global SP premier fournisseur SaaS français, a 
décidé de créer une appellation Hébergement Cloud Garanti France et de s'engager 
sur cet enjeu stratégique en matière de surveillance informatique. 
 
Le lancement du label  

"Comme dans l'agro-alimentaire, il faudra maîtriser la traçabilité des données" rapporte 
Eric Saïdi, Responsable marketing Global SP. 

Possédant déjà son propre Datacenter, maîtrisant ainsi toute la chaîne de production à 
l’aide d’une infrastructure sécurisée et redondante, Global SP s’arme d’une certification 
made in France.  
Ce label se matérialise ainsi sous la forme du logo ci-dessous :  

 



Répondant à un cahier des charges qui s’articule autour des 4 problématiques 
suivantes : 

• la confidentialité et la sécurité,  
• la réversibilité, 
• la traçabilité,  
• et la localisation des données. 

Nous proposons ainsi aux hébergeurs français souhaitant garantir une qualité de 
conservation des données de nous contacter.  

 
La responsabilité d'un hébergeur français  

"Cette affaire a cristallisé l'attention des entreprises autour de la question des données 
et de leur devenir. 

Où sont stockées mes données ?  
Qui peut y accéder ? 
Comment sont-elles sécurisées ? 
Je pense qu'en tant qu'hébergeur français, il est indispensable de prévenir les 
éventuelles inquiétudes de nos clients. C'est avant tout la crédibilité de nos Datacenter 
qu'il faut garantir. 
C'est ce que je souhaite communiquer à travers ce label, en espérant n'être qu'un 
parmi d'autres" explique Claude Skalli, Président du Directoire de Global SP. 

 
À propos de Global SP  
Fondée en 2000, Global SP est un acteur clé de la fourniture d’applications hébergées 
pour le marché français des PME-PMI. Experte en hébergement d’applications de 
gestion et en administration d’infrastructures, Global SP propose des services à valeur 
ajoutée et répond aux exigences de ses clients en matière d’externalisation 
informatique. 

Afin de garantir un niveau élevé de qualité de service, Global SP dispose de son 
propre Datacenter situé à Paris. Des sauvegardes de données sont réalisées 
régulièrement dans un site distant, en région parisienne. La société est ainsi à même 
d’offrir à ses partenaires des niveaux de service élevés, garantis contractuellement. 
Avec plus de 35 000 abonnés répartis auprès de 1 000 clients, Global SP dispose d’un 
réseau de 200 partenaires indirects. La société réalise en 2012 un chiffre d’affaires de 
plus de 4 millions d’Euros. 
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